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Paris prend ses Quartiers, d'été 
Le festival pluridisciplinaire, chargé de réveiller la capitale de sa torpeur estivale, 
démarre mercredi. Un  budget en baisse, mais quelques beaux rendez-vous 
Bertrand Gréco 

C'EST BlEN CONNU, Paris est déserté 
en juillet nollt Une v!lle fantôme Faux, 
répond Patnce Martinet. le directeur 
fondateur du festival Paris Quartier 
d'été, qui entame mercredi sa 20' êdi· 
lion'* . Le préjugë est tenace, mals le SUC· 
cès rêpétê du rendez-vous estival - de 
00.000 à 170.000 spectateurs selon les an-
nées - prouve qu',{ il y n un public n dans 
la capitale et ses environs pendant les 
grandes vacances. 

Née en 1990 d'une idCe du ministre 
de la Culture de l'époque, un certain 
Jack Lang, la  manifestation visait à 
u pallier le grand vide artistique" qui 
engourdissait la ville aux. premiêres cha· 
leurs.<( JI fallait que Paris reste la capJ. 
tale des arts même pendant l'élê i>, expli· 
que l'organisateur, également à la tête 
du théatre de l'Athenée (9'). D'ou c  fesh· 
val pluridisciplinaire, qui mêle musi-
que, danse. thM.tre. cirque.-. Jusqu"au 
9 aotlt, quelque 260 artistes invités inveS· 
riront 33 lieux. avec 35 spectacles et 
115 représentations. 

Du rap cubain ou de la musique turque 
dans le chk Jardin du Luxembourg 

Paris Quartier d'êté doit remplir 
trois missions· s'adresser en priorité 
aux Parisiens et Francù1ens qui ne par· 
tent pas en vacances; lew· faire rcdécoU· 
vrir des lieux inattendus qu'ils ne Cré· 
quentent plus; les dépayser. pri!s de chez 
eux, dans leur quotidien, grace â une 
programmatlon axée sur les cultures du 
monde <( Nous voulons susciter la curio-
sitê, sêduire les "primo·spectateurs". 
surprendre, bouleverser les codes hab!· 
tuels », prëcise Patrice Martinet. 11 rêve, 
par exemple, d'organiser un concert 
géant sur le boulevard périphêr1que. 
<< peut-étre en 2010 ou en 2011 »; son nom 
est tout trouvé: Périphérock. En atten· 
dant, il s'amuse a proposer du rap cu-
bain ou de la musique turque dans le 
chic jnrdin du Luxembourg, où <1 les ar-
tistes extra-communautaires, au dêbut, 
étaient Wl peu regardés de travers n. 

Pour son 20" anniversaire, le festival 
souffre de la crise économique. Cette an-
née. pas de 1,  três grosses manifestations 
gratuites 11, comme l'hommage à Frank 
Zappa devant le Ccnlre Pompidou en 
2002 ou !es concerts symphoniques au 
pare Amlrè·Cltroèn ou aux Buttes.Chau-
mont, qul avaient rassemblé 10 000 spec, 
tateurs chacun. " On n'a plus les moyens. 
La subvention du ministère de la Cul· 
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ture {500.000 6/ a étê divisée par deux de-
puis 1992 », se désole le din'!cteur du fes-
tival, qui n baptise le cru 2!JOlJ (1 Fini de 
rire i1. La Mairie de Paris finance d hau· 
teur de 800.000 e et le conseil régional, de 
75.000 € 

Bartabas et  son cheval au lever du soleH 
u Heureusement, l'essentiel de la 

programmation est sauvegardé, se ras-
sure Patrice Martinet. Les deux tiers des 
manifestations demeurent gratuites. Les 
spectacles payants, eux. restent moins 
chers que dans les resuvals du sud de la 
France. Par ailleurs, plus de 50 o.o des bil-
lets vendus le sont a des tarifs rëduits -
jeunes, personnes âgées. chômeurs-. ce 
qui prouve qu'on a le public qu'on vou-
lait toucher. n 

Les amateurs pourront applaudir du 
cirque â la Citê universitaire (l'i"), le 
spectacle de Hobyn Orlin au Palais Royal 
(l"). voir danser le chorégraphe Josef 
Nadj à la Maison des Mûtallos (Il'). é<:ou, 

La chorégraphie de Robyn Orlin. 
ter du jazz aux Arènes de Montmartre 
(18') ou le compositeur d'êlcctro·acousli· 
que Pierre He11ry chez lui (12'). Ils pour· 
ront aussi les 15, 16 et I7 juillet à 

22 heures - se recueillir â l'êgUse Saint· 
Eustache (2'), où les amis d'Andy War-
hol. Lou Reed. Nico ou Dennis Hopper, 
fllmés en gros plan par Je ,, pape du pop 
art)>, s'animeront sur grand écran, ac 
compagnés par le rock langoureux de 
Dean & Britta. deux musiciens large 
ment inspirés par The Velvet Under· 
ground. 

Aulre (( incontournable 1 ) :  le specta-
cle May B, de J\.tar,uy Marin.joué plus de 
500 fois dans le monde et pour la pre-
mière fois en pleù1 air, au Palais-Royal 
(l"), Enfm, la star du festival seralBartal 
bas qui, le 31 juiJlet (cinq autres dates 
sont programmCcs), ouvrira lu journée, 
au le\'er du soleil (5h24 précisément), au 
son d'une musique soufie. Un moment 
de po&sie rare, à une heure où. Paris est 
vraiment dBsert. 
 vu I5juillet au 9aout, à Paris, Nan· 
rerre, IssJi Bagneux (92), La Courneuve, 
Pallttn. Salnt·Denis, Saint·Oum (93). Vt 
try, Champigny (94) et Chamarande (91) 
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